Défi n°2 : Le Tarin des aulnes
Aulnes ou bouleaux, mangeoires

Description :
- Petit fringille (famille des pinsons,
linottes...) de la taille d’un chardonneret
- Plumage général jaune vert
- Ailes noires avec une large barre jaune
- Flancs blanchâtres striés de noir
- Bec long, conique et pointu
- Différence de plumage entre le mâle et la
femelle avec la calotte noire chez le mâle
Peut être confondu avec le Serin cini

Où l’observer ?
Il peut être observé partout en PoitouCharentes d’octobre à mars.
L’hiver, le Tarin des aulnes s’observe
principalement près des cours d’eau ou
des zones humides se nourrissant de
graines sur les aulnes ou les bouleaux.
Ils se regroupent alors en petits groupes,
plusieurs dizaines d’individus, parfois
avec des chardonnerets ou des verdiers.
Cette espèce est aussi observée plus près
des habitations sur les mangeoires.

Tarin des aulnes. Photo : Alain Boullah

Spinus spinus, c’est le nom scientifique du Tarin des
aulnes. En latin « spinus » veut dire épineux. Et le tarin
s’y connaît en épines, lui qui niche au sommet des
épicéas, dans le nord de l’Europe, dans les montagnes
françaises ou même dans le Limousin. Comme l’indique
la forme de son bec il s’agit d’un granivore. Ce petit
passereau migrateur hiverne ensuite d’octobre à mars
dans le centre et le sud de l’Europe. On le repère alors
très souvent par ses cris, des ‘tsi-u’ sifflés qui
s’entremêlent lorsqu’il est en groupe avec ses
congénères, en vol ou en train de se nourrir.

Contacts :
• En Charente : Matthieu Dorfiac
mdorfiac@charente-nature.org
• En Charente-Maritime : Élisa Daviaud
elisa.daviaud@lpo.fr
• En Deux-Sèvres : Clément Braud
clement@ornitho79.org
• En Vienne : Simon Milliet et Chloé Dépré
simon.milliet@lpo.fr / chloe.depre@lpo.fr

Pensez à noter vos observations sur
la base de données en ligne de
votre département :
• www.faune-charente.org
• www.faune-charente-maritime.org
• www.nature79.org
• http://vienne.lpo.fr
Dessin : Katia Lipovoï

Défi n°2 : Le Tarin des aulnes
Comment distinguer mâle et femelle ?
Tarin des aulnes (Spinus spinus)

Comment le distinguer du Serin cini ?
Serin cini (Serinus serinus)

Figures extraites des fiches espèces oiseaux des jardins. Dessins François Desbordes

